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NOUVEAUTÉS 89 

M SX 2+ : C'EST BEAUCOUP 

PLUS ! 

Gag i on croyait le MSX 
mort tf enterre et tes Japo- 
nais sortent un nouvel M5X, 
toujours en 8 bits et ton- 
^1»^$ compatible avec le* 

SX1 *t i; 
Rt'fQfl t 19 268 coulé y n 
font disponibles et le pro- 
cesseur sonore utilise te nec 
plus ultra en matière d# 
synthèse sonore i la techno- 
logie FM développée por 

Queition : verrons-nous un 
Ï'our en Fronce to nouveau 
tijou nippon ? 

-    m okÀ Iti baiei du nouveau ifcmdofd 
Y / M5X 2* M qu'il oé* délira par le* 
\# aùfl^wSfcurs, {Àtentfon, H l'agi* d"um 
T   #fKîi?nflbk dt corajjiïoa* mlnimee* 

qu'un* mockire doitf*u*tf potif o^rreîpirj^ifr 
□D *igndsrd^ Cdâ drt, de tréi nomèfçum 
madones peuvent avoir dei espocte* wpp^- 
nwntaiw !| 
Mkaoproct3a*ur 280, Le tréma que dam le* 
M5X1„ tel Àmivod tPC les Spedrum, éte- 
mel, de ce cè&Jà, if n'y o rndlWeu*6mefrï 
rien de raU, C«J, on le verra, te ïeul reprod* 
cju# l'on pu™ foire au natwesu itamdbfd 
SfEgrettcwis quand lilfne que Il panade ay 
AftOOO m *oit pas encore pour aujourd'hui 
dtisns l'Êropife du SdW levant 
Àbordom rrc*r#efianf dci chose* pb. réputé 
wrie*, bi capacité* graphiques, La haute 
riiwlgtlort cttéirtl 512 por 424 avec • ocero* 
CW

L
VOUS ou pyslvei. j>nle«t l'êchdie - une 

pgfefte de 19 268 coul«uri ! Boum, Ço vo 
rcire un dboc ûux hn^i d'Amiga En plut, le 
c^firoceistur vidée es? d'enler et inebf, en 
tard, un iaolliflKj v#teî et htfttûnldf. Ceite 

p RÉM une puni*». Je ng*de, en pppEMt, 
C|ue le* MSX '2+ om une mémoire vidéo de 
128 fo. 

roenl très fort, iu§*2 ptafoik : bien," for- 
don ? VçKfi vsdez des détail ? b processeur 
sonore vlifise b iphèje FM que l'on ren-sante 

d'tahîudt èzm les dmeu prûietùofttèli 
comme le DX7 Yântaha,, ce qui riW peu urt 
KoKrd cor le brevet apportent à Vamalio. 
Ces! pourquoi le MSXt CX5M YcmoKa 
poisédoi^ éîîâ ce type d« (XQCSIWUT CW 
une puce da ce ^erri cp» fen frwjve dam i«s 
bmen*ei cartexiches fro*varai pi Pofô- 
rfîws, U pfoameur di^peie die S odàwsi en 
aéré? H cii 44 pê^H moèkÀfa fa* fàn 
de déteb @y des t^teû^sP npôffei wi à 
)û ftjbiqui ff^sque 
b Kqm 80 Ko e* «xltftlt BOIK: tt le Dos, 
rpcHi ^ ignoie- enoare t'i Vûcsrt ste «n*ara |nl 
ment tnçitv^hki, w <é nV^îVtn iyj quVkv 
gèrent h* ftonwïfl» erapacito du machines 
Le stmkird Rom « tt de 64 Ko, ce <|w peut 
sembler léger» mek pkmmt machira dut» 
rMti ou Jbpo^ citent 2S& Ko, donc pcti de 
fabUpd ÈryhnL c'«JI pàn daid^je. un ledit* de 
di*que#w iorncà 3 pM« it demi et deyx 
priiêi fojfikki. le tx4 pouf un pni qyi te uM 
enfce 2000 et 3000 (fonci wmnt Wt 

môéëm. In plupart de« grands constructeurs 
fapcrioi) ori sorti un ou plusieurs : 
Sony HB-F1XDJ et HW1X0ml2t îonyo 
PHC70FOr ÏQmvwk et FS 

Les pfemien jeu* WSX2+ iiM égole™^ 4iv 
pwrfees ou» Japon, noiommeof uine nouvëk 
w\km de LssyckidE : Lail A toi. (T4E Soft [ 
et de f 1 Spêrtt (Koflomi),. Rom lei deir« wf div 
queïtei. ioydpdfc* OSTB un laoling vertical 
hwtonfcrf. Fi' SpinU «1» wwoft a^iàffo 
de la première v^Mi^ M$X1„ avec un pSu5 
grand çhok* d'accès»iw awk^nu^les et 
circuil» disponibles ef or> TOI! le* voilure» de 
dkriafe tt m phi du ànm. Lei grqphinnej 
sarir exaapti^nr»!vH approîçkinft a iiénte^l les 
5*3rdardir de I3 An^go, si ce ^eit pka, b§ mtn| 
qvei. et les e^eti tonorei i«n! d'une 
e^ep^^nelU pureté, grân» o lq ledwtdb^ie 
F Mi 
DaH ri* diiponbli* du MSX2+ m ïufope ei 

HSpuih A 

A le fane»** 



mois* 

MEMES* 3 

Burton of 

Tokyo 

Dons le numéro 14 de votre 
magazine adoré, vous aviez 
bavé avec concupiscence 
sur les splendides photos 
d'écran de Vu/ton Vent un f 

un (eu d'arcade signé 
Ko n a mi et dévoilé en exclu* 
sivitè, Aujourd'hui, voici la 
troisième mouture du plus 
célèbre jeu Konami et - sur* 
prise I - de nombreux élé- 
ments de Vulcan Venture 
sont intégrés dans Neme- 
sis 3. 

eux siècles se sonl écoulés 
depuis que iomes Sur ton, 
olias lors XVHI, a défendu 
avec succès le planète 
Nemes<s, ia sauvanl omsi 

d'une annihilation totale jomes Burton n'est 
hélas plus de ce monde mois les immondes 
Bâclerions menacent de nouveau Nemesu et 
c'est son descendant, David Burton, qui va 
reprendre le flambeau dam cefce nouvelle 
aventure A bord d'un nouveau vaisseau spa- 
tial VWi, Burton va décoller pour un périple 
qui nsque d'être sans retour Ete*vous prêt, une 
lois de dus, à l'aider dam ce? ufcme défi ? 
Vous devrez d'abord choisir entre que^e 
sortes de vaisseaux Vixen, chacun d'eux corv 

D 

tenant un ossortiroen! 
de sept armes 
rentes, otb 
ton aux m 
doubles en 
par les lasers 
ou triples. Vous aurez 
egofe*nent □ chorw un écran de protecfcon qui 
sera situé a I avant ou fcnen sur toute la lon- 
gueur du vaisseau. 
Le premier niveau de Nemesis 3 est une 
superbe version du début de Vulcan Venture, 
avec des planètes aussi rougeoyantes que 

Àhn de bnen rester dans la saga Konami, un 
gardien garde le seuJ de chaque niveau supé- 
rieur A Sa In du deuxième niveau, il estUoussi 
emprunte à Vulcan Vertue ; c'est un énorme 
osikerveou avec deux longs bras tentoculeux 
qui e^sa.»ent de vous agripper par derrière tout 

palpitantes qui embe&ssen! l'écran, tout en 
projeton* des blocs de pierre aut piment de 
leur centre A o fcn du tobieou, vous serez con- 
fronte è un if^mense phéna qui vous ogresse 
à coups de boules de Seu et de poignards ehV 
lès, tout en poussant des cm perçants, le saoi 
Lng de la ver von MSX est seJernert hortzorv 
loi, mais Tachon et le sfress sont détoitrvement 
au rendez Mxss e le phénix n'a rien 6 envier à 
b version ortode 
Le second nrvecu démarque également Vul- 
can Venture, avec des orrtére-plam floraux 
assez proches de ceux de Memesrs 2, renier 
mant des plantes carr-rvores géantes et des 
pianies muxanits explosives, sans compter un 
volcan en érvpéon et des cosses grossissantes 
les pierres qui jaiE&sent du vokon dédisent 
vos options, el un v de munies ben ajuste est 
indispensable ahn dëvrtei que tout vçfre ane- 
ndd l'armes ne sevt onéoni 

<m vous tirant dessus. Votre seule chance de 
déduire ce monstre est de tirer sur le cerveau 
lorsque les bas s'écartent et que foeil apparaît 



Bien surr Nemesis 3 ressemble beaucoup aux 
deux précédent épisodes mois (es program- 
meur! de Konomi ont réussi à mettre dam 
cette nouveîte version suffisamment de nou* 
vefles idées et de gimmidcs pour ta rendre mlé 
restante, même pour les habitués : il y a des 
rayons de pulsion qui propulsent volte vais* 
seour des •trous noirs* qui, si vous enfrez 
dedans, vous ramènent ouiiilot ou début du 
lobleau, des montagnes accrochées en haut 
et en bas de l'écran qui grandissent pour se rer> 
confcer et vous bloquer, des ennemis qui jouis- 
sent du sol, elc II y a neuf niveaux en tout, 
chocun contenant des pièges différenls 
Les graphistes de Konomi ont encore bit évo- 
luer leur style, avec des spfites compacts et 
détatiés et des arriére plans sophistiqués. Les 
gardons sont superbes, notamment le phénix 
ainsi que la fcète géante du cinquième niveau, 
Nemesis 3 est une cartouche 2 mega avec !o 
fameuse puce S.CC qui donne des musiques 
el des effets sonores totalement transcen- 
dants pour un ordinateur 8 bits (cette puce qui 
(ait non pas se gratter mais sauter ou pWond 

tes possesseurs de 16 
bits, qui n'orrrvenf pas 
à croire que de tels 
sons puissent sortir de 
b gueule d'un 'petit1 

MSXI). 
SCG lolMoyce 
oblige, chaque nrveou 
possède sa propre 
musique, agrémentée 
de centaines d'effets 
sonores qui soutiennent 
oHègrement la compa- 
raison avec les grosses 
machines d'or code 
la version de Neme- 
sis 3 lestée ici en 
avant-première est un 
prototype, pas entiè- 
rement terminé et qui 
pourtant surdosse déjà ta majorité de ses con- » 
currentv ta version finale devrait sortir en 
lévrier. Une fois de plus, les génies Iconamiero I 
vous apporteront alors votre dose de jouis- I 

Cartouche Konomi 2 mego S.C.C. 
pour MSXI* 

Denms Hemmings/Mark Smith 

COMPLETEZ VOTRE 

»°> COLLECTION 

°*    DE MSX NEWS 

PRIX DU N : 19F,- Sauf MSX NEWS N 1 : 7 F. 

MSI NEWS N \ : Lertiote doftmîjt sur Nomests, te Music Module, les fichiers oatch, Meurtret sur rAosntique Konemi et les tableaux 
magique*, tes |*u* MSX2 plein écran, Magical Kid VV«, Lode Runner, The Goonîos, Musions, Twin Boe Mdnignt Brothers tes jeu* <fe 
rôle.eic r 

MSx N* ,v ; H : : Peoguîn Advonture, Vampire Kîfler. Draouia mode tfernptot. Rambo, Oreon Béret, fes jeux Namco rMerrtage Ktd Kit 
La* Passaoôfi du vent, rArtaire, Régate, la DOS. le Sony HBF 700F. t/Anaire Vera Cru*, Coaster Race. Pippots. Dunkshot B D rote Le 
Mort Vr va m. etc 

MSX Nfvvs N i : Les Monstres attaquent, Hoto in One Pro, Knightrnare. Eggertand Mistery, Winter Gamoa. Bridge Music EdHor 
Computer Mates. Soft Cate, Soft Manager, la Processeur Vidéo VWM. transfert MSX 1 MSX 2. Memory Mapper Désigner listing 
20 000 K sous les men. B 0   Un Rock d'Enfer ; etc * " 

MSX Ni WS H A : LOseau <fe Feu, Samouraï, King Kong 2, Super Rambo Spécial avec la plan comptée Zanac. Arfuinoftfs Corne on 
Picot, Future Kraghr, AlpharoTd, Space Shuttie, Break *i. Shooter. Planète Mobile, Pmg Pong, Hyper Sports, adressage des registres du 
W38. Bas4C récursff. listings 20 000 K sous les mers (suite) ♦ mission spéciale. B 0 r&e ; puez au loup garou AacKoleit Btian 
PKJS, Phiie*. Max Meadroom eic 

MSX NI ws H 5 : The Maie ot GaJious, OBert. TWT. HytfxJe, Métal Gear. Relies, Beach Head, pratique du MSX2. CD l Je retour des 
consoles de jeux Sega. Nintendo, Atari, clavier Pnifcps et Mu sic Creator. MX Telx Soft fonction, VW38 aoVessage de fa RAM, Logo, 
MSX dans les airs, listing Para, B D. : Hard Soft, top secret, etc 

Les anciens numéros de MSX NEWS vous seront envoyés dés réception de votre chèque libelle a l'ordre de 
SANDYX - 20. passage de la bonne graine - 75011 Paris, LE PORT EST GRATUIT. 



MSX 

US SECRETS DE SAUMANDER 
(Suite) 
Voici la suite des secrets de Sala- 
mander, explores par Olivier Gillot, 
de Dijon* 

étape de (orme de 

les mêmes que precé» souterrain. 

Planète Kierke : 
vie subspoholc. 
Armes Cônse/flécs 
demmenl # serçw 
Ces* dons ce tableou que vous collecterez le 
plus de œpsuWs d'énergie. I fout udser le laser 
pour savoir il on peut passer dont te décor et 
taire attention aux mines vertes autour des 
quelles se former* des boules de b même cou- 
leur ; ce n'esl qu'à ce moment précis qu'on 
peut bs détruire 
I but détuîre les noceles vertes desqueles sor 
lent des vaisseaux ayant une tatectaee Ocu- 
laire. En passant à Intérieur de la deuxième, 
vous touverez b troisième chapitre de b Pré- 
icfcn: 

THE PREDICTION CHAPTER 3 
THE HUGE SPHERE WHL COME 
FROM THE GROUNO 
AND ATTACK EVERYONE 
THE SHINING BlUE BAIL 
HAS THE POWER 
TO CONTROl 
THE ARMOR 

I but carder un boud** de réserve pour b fei 
du tableou. Dès les dernières mines passées, fi 
but rester dons b partie gouche du tabbou 
et il fouf détruire les bouclier j de cuwre du 
noyau rouge, lorsque le vaisseau avancera, i 
but se mette en face de l'endroit où se trou- 
vaient bs boucliers de curvre ou en face des 
renfoncements présents dans b forme du vais- 
seau ennemi 
Une fois b noyau rouge défruit, il but choisir ie 
bon moment pour passer à Tinléfteur du vois- 
seaur puis se mette dons J'espace vide pour 
détruire b noyau central du vaisseau sans trop 
se fatiguer 
Une bis qu'il est détruit, ) ne but surtout pas 
bouger le vaiwecu de place, comme pour les 

y même forsqu'i o disparu, 
b fcr de votre vatsseou vous monte qu'en fait 
il toujours fa, pendant que oe cher Z40 charge 
ie tableau survam 

Planète Eioneus : étape du volcan 

que prece 

Pour récupérer b météo, 2 fout repasserjpor le 

taire de posséder b météo pour ce tableau 
oar c'est la seule arme capabe de détruire bs 
nocefcs des astêroides, Un boudier neuf peut 
aussi se révéler ode pour passer bs météorites, 
bs champs de force, ainsi que d'outrés 
obstacles qui seront nombreux dans ce 
totieou. 
Une bonne habitude à prendre ! toujours se 
diriger vers b passage où i fout détruire bs 

Apcéi ovoe déturt b deuxième rangée de 
nocelles à droite, ainsi que b grosse nacelle 
marron, vous passerez sur b coin inférieur 
gauche de ceïeo et vous découvriez alors b 

survol: 

N THE KJN OF LATIS 
PUSH SPACE KEY ! 

YOU HAVE GOT 
A CRYSTAl 6REE2E 

Après b volcan, vous découvrirez sur b droite 
i opt>on HOLD Après avour détuit de nou> 
veau bs noceSes mues et b grosse nocele 
marron, vous digérez vote *wseou en son 
cente et vous découvrirez b quatrième cha- 
pfee de b Predîdtat i 

THE PtEDOQN CHAPTER 4 

THE GREAT «VI CAME 
FROM THE GROUND ... 
H1S VVCKED POWER DWEUS 
MABiUE-WClfUS-. 

Pour passer bs deux champs de force, tau* 
chezJes avec b boudîer, si toutefois i n'est pas 

Avant de de tu ire les bouchers protégeant bi 
tois noyaux rouges, effleurez bs sphères 
bleues avec vote bouclier pour éviter de 
devoir faire du slalom I 
Puis opparaita un vaisseau de taille relative 
mentîmportonte. Placez vous du côté du 
noyau 4UEU- et teez. La protection cachant 
b noyau rouge apparaîtra et b vaisseau 
explosera une tais qu'l sera détuit 

Si vous avez introduit Nemesis 2 dans b 
deuxième fente de vote ordinateur avant de 
l'allumer, et si vous avez touvé bs tors cha 
pites des satellites de la planète Lotis, vous 
accéderez à b mystérieuse Opération X 

Operation-X : la colère de Venom. 
Armes consei/ïée* toujours bs mêmes ♦ 
boudier en réserve. 
Vous connaasez b dermer tabieou de Nem* 
sis 2, je ne parte pas de b planète de b forte 
resse, comme certains pourraient b croire (cf : 
orfieb de Frédéric Duquesnoy dans le numéro 
12} Je parb de b soucoupe amirate de 
Venom, avec bs barrières qui se forment En 
bref, ii fout ta verser une fois de plus ce 
tableau, tout en prenant un bouclier en 
réserve Ensuite vient b coeur de b soucoupe 
avec ses 1rs et ses édars 
Je rappelerai pour bs distoib qu'il ne faut sur 
tout pas rester en face de l'oeil rouge au 
moment où il tire I faut se placer en haut ou 
en bas et taverser l'écran pour positionner bs 
options. 

sent au rouge, put* *l explosera La différence 
avec b jeu précédant réside dans b bit que b 
scroling continue, b coeur ayant disparu, 
jusqu'à un écran rappelant celui de b planète 
Lavtfva et ses crayons, mais avec un vatsseou 

roi ** 



MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE 

49, bd Saint Germain, 75005 Paris - Tél.: 43.29.40.04 

IMPORTATEUR 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF KONAMI - HAL 

ORDINATEURS MSX 

MSXT 

YAMAHA Y1S 503   990 F 

+ 3 cartouches de jeux 

M5X2 

Philips NMS 8220          1 950 F 
MSX2 sans lecteur de disquettes 

Philips NMS 8245         3 490 F 
MSX2 avec lecteur de disquettes 
720 K, livré avec logiciel EASE : 

Wordpro, DataBase, Calcform, 
Charts et Designer + 

MONITEURS 

Moniteur Philips 
Couleur 1 790 F 

Monochrome 990 F 

IMPRIMANTES 

Philips NMS 1421          2 290 F 
Sony PRNT 24  590 F 

LECTEUR DE DISQUETTES 

PROMO Sony HBD 30W 
(720 K] + contrôleur       1 590 F 

1§F 
06(/f 

Disquettes 3 1/2  190 F 
MF/2DD (boîte de 10) 

MANETTES DE JEUX 

Tir automatique : 
Quicbhot2 129 F 

Pour jeux de sport : 

QuickshotS 129 F 
Hyper shot 99 F 
Joyball 190 F 

Souris (Philips) 360 F 

JoypadSONYJS33  79 F 

IMPORTATION SPECIALE 

Super Laydoclt : 2 méga  345 F  Nînja Kun : mégarom MSX2   290 F 
Rastan Saga : 2 méga MSX2   345 F  Scramble Formation : 2 méga MSX2   290 F 
Druid : mégarom MSX2   290 F  Topple Zip : mégarom  290 F 

Kîng'sVcley2:MSX1/MSX2 290 F 

DISQUETTES MSX2 

L'Affaire 99 F 
Hydlide 99 F 

Les Passagers du Vent 99 F 

CARTOUCHES MSX à 230 F 

Bosconian, Dig Dug, Football, Go me Mos- 
ter. Hyper Rolîy, Hyper Sport 3, King'i Val- 
ley, Knightmare, Nemesis 1 ou 2, Penguin 
Adventure, Ping Pong, Q Bert, Road Figh- 
ter, Tennîi, The Goontes, The Moze of 
Golious, Yie Ar Kung Fu 2, Eggerlond Mys 
tery 2. 

CARTOUCHES à 149 F 

Cîrcus Chorlie, Comte Bokery, Duntabot, 
H oie In One, Mopironger, Roi ferbo I I, Super 
BillardTime Pilot. 

CARTOUCHES à 120 F 

Lode Runner, Mogicol Kid, Wiz, Bockgom- 
mon. 

CARTOUCHES à 190 F 

Antortic Adventure, Athletîc Lond, Egger- 
lond Mystery, Hole In One Pro, Hyper 
Sport I «t 2, Twîn Bee, Midright Brothers, 
Sky Joguor, Spoce Comp, Super Cobro, 
Trock & Fîeld 1 ou 2, Yie Ar Kong Fu. 

CARTOUCHES MSX2 

Eggerland Mystery 2         230 F 
Hoïe In One Spécial         230 F 
Métal Gear 290 F 
Vampire Killer  290 F 

USAS 290 F 

CARTOUCHES à 79 F 

Pig Mode, Drogon Attock, Mr Ching, Step 
Up, Spoce Moze Attock, Mu». 

Bon de commande à découper puis à retourner accompagné de votre règlement par chèque bancaire à 

MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE, 49, bd Saint-Germain 75005 PARIS 

Quantité Référence Prix unitaire 

Frais déport*:  Total:  

*20 F pour les logiciel 90 F pour les ordinateurs, périphériques 

Prix total Nom 

  Prénom 

  Adresse. 

Téléphone. 



Surte du MSX 

ennemi en forme de Iriongb accroché sur le 
mur de droite, son sommet pointé vers veut. 
I feu! placer le* options en diagonale, le w 
seau se retrouvant en bas a droHe de l'écran. 
Les missiles Hawk Wind se chargeront de 
détruire les ennemis eu sol et ou piofood, ton- 
dis que le mé*éo détruira les vaisseaux sortant 
du triangle (les mêmes que ceux sortant du 
vaisseau à la fin de la planète tavinîo}. 
Une fois détruit, le décor s'effacera et vous 
vous dirigerez vers la phase survante : le der- 
nier bbJeou. 

Opérotion 4 : la planète Odysseus, 
Armés consentes toujours les mêmes + 
bouciim neuf 
I but absolument récupérer les capsules néces- 
saires pour une option de rechange. Dis le 
début du tabJeou, il foui être très vigilant : des 
météorites bleues apparaîtront ainsi que des 
mines vertes. 
Dès que te décor devient bleu, il but slalomer 
en détruisant les noceles bleues de forme car- 
rée, ainsi que des batteries de D.CA. vertes 
Une bis passé le passage étorl, deux sphères 
bleues viendront à vote rencontre. Ne cher* 
chez pas à les éviter, défruisez4es avec vofre 
boudter, ainsi que la nocele carrée située en 
haut de l'écran. Puis foncez dessus aussi vite 
que vous pourrez pour précéder le saoltmg 
horizontal vers la gauche. Vous venez de trou- 
ver le onouième et sans doute dernier chaprtre 
de la Prédiction : 

THE PREDICTION CHAPTER 5 
THEHVE EYEDGREEN DEVil 
CAN B£ KIllED ONLY 
BY THE CRYSTAl 

Attention ! Pour sortir de ce passage. A but 
reculer puis partir en diagonale sur la droite 
Vous aurez croit à deux autre* sphères bleues 
lorsque le saoBing vers la gauche sera terminé 

Après un aussi bref saohng vers b droite, le 
saoling vertical reprendra 
Quelque soit le chemin que vous prendrez, 
que ce soit â gauche ou à aVoite, un destruc- 
teur d'option viendra du bos de l'écran. 
Ensuite, vous aurez à détruire des statues de 
l'Ie de Pâques fvi au total). 
Positionnez vote vaisseau au tiers inférieur de 
l'écran ou milieu, puis ramenez 4e au plus vite 
vers b gauche, une bè que le décor aura dïv 
paru l'immense sphère annoncée dons fe m> 
siéme oSapite de b Prédicfton viendra de b 
partie intérieure et rebondira sur les bords de 
l'écran. Pour b détruire, il but irer dans son 
noyau, tout en évitant les destructeurs 
d'opSon qui viennent par le bas de l'écran. 
Ces! donc là que va servw l'opnon de réserve 
(persorwlerw*, j'arrive à b passer en gor- 
danr les quofres apionsj ^rès que fa sphère 
ait éte détruite aooaraîlro un 
seau, plus de quôfrebbpb» grand que celui 
de b pbnète EkM I Rassurez-vous, c'est le 
dernier, jSrous l*jure m'sieur 11 but déduire b 
noyau indkf* par les chaprtes (de gauche â 
droite : BlUE, WWTE, YEUOW, G*EEN), 
tout en bisant oflenfion aux mines vertes 
Ensuite, H but déduire le noyau rouge et ne 
plus bouger 
EpJogue : débite ou vidare ? 
Je vous avais prévenu, mors c'est plus fort que 
vous 1 Tant pis pour vous si vous n'aviez pas 
mis Nemesis 2 dans b deuxième ferrie de 
voteordrateur Enhn, vous serez réconàt* en 
obtenant une certitude au sujet du démon 
vert aux cinq yeux de b Prèdidon : c'est 
Venom kuwnéme, rfncorne, qm se lent devant 
vous les bras croisés et qui vous nargue avec 
l'air de ceJu» qui sait que vous avez échoué. 
Souvenez-vous du chopHre 5 de b Prédic- 
tion :'IE DEMON VERT AUX CINQ YEUX 
NE PEUT ETRE TUE QUE PAR IE CRYSTAl 
BREEZE... V EXTEND PlAY ? Y/H. 
Loués soient ceux qui sont arrivés à b lin en 
ayant pris som de passer par l'opération XI 
Vous verrez voire vaisseau blanc traverser 
récran de gauche à aVoie, toujours aussi gros 
que celui ertreaperçu fors du décalage, sur un 
fond de scrollifig d'étalés digne ces roégo- 
roms MSX2 La poix régne de nouveau surtes 
planètes de lot* CONGRATULATIONS I 
YOU ARE A GREAT STARFIGHTER I 
EXÏEND PlAY ? Y/N. 
fS : I vaut mieux passer par l'opéfofon X 
car b ayttol breeze esi bien coché dons b 
njrne de lotis. Offre exceptionnelle : une 
megaron MSX2 à cebt qui M dira ou il est 
[me contodter ou [W 80.57. 1472. b soir et 
b week-end.) Je n'ai trouvé aucun passage 
secret dans ScfamonoW mets je ne serais pas 
étonné s'il y en avait quelques-ans A bientôt 
pour Vufcon Venrure 

PINGUIN ADVEN7URE 
;Antartic adventure 2 ) 

[Richard Stefan, de Lyon) 

Voici b /isle des posîHons des marchands 
/t/joVou stoae J2 
STAGE      DISTANCE COTÉ 

OU 
LSE 

TROUVE 

1 an 
1 328 DROITF 
1 183 DROITE 
2 381 GAUCHE 
2 183 GAUCHE 
2 75 DROITE 
3 683 DROITE 
3 665 UHvl 1 L 
3 401 \JK\J\ \ L 
3 83 HANCHE VJMU\- ne 
6 335 
6 299 GAUCHE/ 

PERE NOEl 
7 563 GAUCHE 
7 263 DROITE 
9 403 DROITE 
9 181 GAUCHF 

12 780 DROIT F 
12 m GAUCHF 
12 435 
12 183 GAUCHF/ 

PERE NOFL 

Voici lo Este dw pouoges seae 

STAGE DISTANCE STAGE 
D'ARRIVÉE 

1 240 6 
6 141 9 
9 337 12 

STAGE DISTANCE STAGE 
D'ARRIVÉE 

12 13 
13 357 15 
15 80 18 

ou bien 
15 16 
16 780 18 
18 420 21 
21 22 
22 23 
23 24 

les passages secrets sont si rués dans les 
grandes levasse* tombez dedons e< Irez la 
maneite vers vous ou oppuyez sur b flèche 
du bas eteesr parti pour un autre stoge I 

ra 



p h oui, c'était prévisible, le* donjons sur 
r" table ou sur micro ont du succès et cer- 
L- taira prennent le train en marche, espè 

rant à l'occosîon vendre on peu n'importe 
quoi, là, on a affaire à un jeu bien peu \mm 
sont saoftng inexrsiant, pas d'animation Ion 

LA DERNIÈRE 

MISSION 

nouvelle*** 

lest un jeu d'aventures 0 K. Passons 
ropcîe *r le héme : un peuple 'réduit 

■ bele prose ' - par des 

hit I I faut toper <PRENDRE MATERIEL I 
De même quand vous êtes sur le pont, et que 
vous apercevez un conot par-dessus bord, la 
seule instruction reconnue est 
<EM8ARQUER>. Autant vouloir discuter 
avec un bioc de béton ! Les aventuriers, par 
les te^pj q^tt courçrr *r Dieu, ainsi que Ben 
johnson, sait que ça court vite * n'ont pas de 
temps a gaspSer pour des programmes classa 
ques, pas Wïchom graphiquement et rigides 
comme un cadavre amidonné. Seute bonne 
Kx*tk : i s'agit de ta DERNIERE mission. Je 
aoise les doigts et j'espère... 
Disquette M.B.C pour Amstrad CPC. 
Existe outii sur Atari ST. 

P.B.Leaud 

c 
AUEsTE 

ervcn-.sseurs de type bumcîfi, essaye de se 
libérer C'est b que vous intervenez, dans une 
miss^deslrudruquid^ 
abaque ces ^êcnonts Au pcisoge, rappe- 
lons que famée zéro n'existe pas et que b ta* 
s#eme mfténof t ne commencera que le premer 
janvier 2001, et non pat puste après le 31 
décembre 1999, contrairement à ce qui est 
di1 dons l'introoVaon. Passons vite fart sur 
quelques fautes d'orthographe comme 
"Sodous1 ou heu de Sboftous, rossons sans 
trder sur fesoWs pkw ftonmaires quondil 
s'agit de représenter des personnages Nous 
voici à b phase essenieie du jeu, rterocive, 
surtout nous, où I s'agit de dialoguer. On vol 
un fusJ, une corde e un couteau et on tope : 
<PS£ND8E COUTEAU>, puis prendre fasil, 
corde, Nia coutelas, armes, objets, froid, vev 
s* pour bnteme. dague, épèe, sobre, rapière 
auredent chapeau, (pou-quoi pas ?)... rien n'y 

des combats, des personnages hgès et m*a> 
sccptques 0» oe bbyTîrHhe ricWe, b Inerte 
d!oction d'un Dvngeon Moilef est bten loin. 
Des pièges vous attendent, mots il est hors de 
queshon de les déceler De plus, le jeu est 
haché par fa nécessité de taper sur ta barre 
d'espace à fout bout de champ. Tout cefa ne 
ressemble pas à grorxkhose et hse l'abus de 

confiance. Les joueurs d'arcade vont méprrser 
une action tente et te manque d'animation, 
ceux qui socrihent aux jeux de rôles rigolerons 
(jaune) du manque de liberté eî du scénario 
pauvret Par Asmodée, que le chaos englou- 
tisse les listes oeuvres de ceux qui nous prerv 
rx?nr pour des pigeons 1 
Disquette Acesi High Software 
peur Atari ST. Existe aussi sur 
Amigo. 

IL 

de nouveau 

Enfin une nouveauté pour MSX 2 I Ce 
n'est pas tous tes jours que Ton a pareil 
pfatsir Seul problème, une fais de plus 

c'est un shoot*em up à saolling vertical sans 
gronde orxjintJii. 
Reconnaissons^ui quand même un grand 
mérite : A es» très beau Tenez, plus beau que 
Thunder Bfode.. et il faut dire que les décors 
sont pompés dessus à 99% pour cent : vous 
survolez une vitle avec ses grands buildings, 
ete. Seul problème, dans Thunder Blode, on 
pouvait plonger et il y avait un effet 3D sidé- 
rant Ici, non. Il n'y a absolument aucune ges- 
tion du rehef et des décors, fort beaux au 
demeurant I nous reste quoi î Un superbe |eu 
de Sr, avec des décors riches et colorés, toutes 
les options classiques (en dégommant cer 
ta mes cibles, vous obtenez des bonus genre 
friple lr ou bser), une musique et des bruitages 
de quotité, mais nen de plui En dair c'est bien, 
mais tous tes fanas de MSX que vous êtes 
devez déjà posséder une dizaine de jeux de 
ce type Dons ce cas la, Aleste ne vous 
apportera pas grandchose de plus. Si jamais 
vous ne possédiez guère de jeux d'arcade ou 
étiez un fana du genre, vous pouvez quand 
même vous bissez séduire, mais sans espérez 
découvrir une révolution Aleste est un jeu 
sofcde. fc»en bit et KA, mois uhracicss ique. 
Disquette Telenet pour MSX2 

OJ. 



S* 

.RKANOÏD 2 

attaquf 

S 

Wahou t Le cass*briaues du ùédê est 
enfin arrivé tuf MSX 2 t la suite 
d'Arkanoïd, sou* fttré Revenge of 

Doh, vient d'atterrir sur mon bureau ! Une car- 
touche pour MSX 2 comme on n'a pas le 
ploarr d en voir tous les jours d'autant que... b 
cartouche esl livrée avec un joystick spécial 
pour le jeu ! La dam t C'est la première bis 
de toute ma longue carrière de testeur iou 
que je vois ça I En plus, c'est une maneitt 
assez spéciale, mais aéniale. Que je 
m'explique : il n'y a pas oe manche mais un 
boulon, un potentiomètre, aue l'on tourne 
vers b droite ou la gauche Et » s'agit d'un joy> 
tick digital comme les possesseur i de PC tes 
connaissent bien. Autrement drt, si avant ie 
chargement d'un niveau vous tournez le bou 
ton à fond à droite, votre raquette s'y rendra 
automatiquement dés U déport de même, 
la vitesse de vos mouvements dépend d<rec 
lemenr de la vitesse à loquele vous tournez le 
bouton C'est tout jpécélément génial pour 
Arkonofd 2 ou il faut uniquement gérer des 

div 

d * de VQMI a ; 
mol, vous voulez que je vous dise pourquoi on 
vous donne un joysldt à l'oeil ? Because le 
prrotage I Les foyshdts dtatoux ne courent 
pas les rues et Arianoïd 2 ne marche pos 
avec une manette dassique I Vous veut en 
butez peu^èfre, mm i y a des petits malins 

savent passer des jeux en cartouche sur 
squelte. Ce coupei, ils seront vraiment 

emmerdé» : le piège est ouasentnt incontour 
féh\ 
Bon, revenons ou jeu Différents modes sont 
pcmlUei D'abc»d, le coisebrx^uet dossique I 
est superbe, absolument magnifcque, encore 
plus beau que te premier et ou moins aussi 
beau aue b version ST Seulement, le jeu est 
d'une lenteur absolument repoussante On 
s'endort en puon* Dommage, aonl y avarf 
vra»ment des idées d'enter les nouveaux 
bonus sont inédits er vraiment délirant ; une 
ttpb roque* qui s'efface proyeisrvtment, 
une douzaine de baies nmJbnéei à l'écran, 
un bonuspiège qui rétéat vote roquette, eto 
Et en plus, vous pouvez même créer vos 
propres tableaux I Bref, beaucoup 
d'frvag raton mois encore une bis, une lenteur 
vraiment (^supportable 
Heureusement, le jeu est sauvé grâce au 
mode combat (qui n'existait pas dans les 

outes versions) l Vous jouez 
conte un adversaire (un copain 
ou fordrateur]. Do coup, choaue 
roquette se trouve sur un des 
côtés de l'écran (et se dépace 
donc vers le haut ou le bas], il y a 
des br iques au milieu, des balles 
qui circulent et, évidemment, 
vous devez renvoyer les balef et I 
essayer de tromper vote adver- 
saire Non, vous ne rêvez pos, 
c'est bel et bien un remake des 
tovS peew^rs f*L.x de t*<*n s uf 
Micro, N'empêche que le féso*ta* 
es? génial et que l'on s'édate via* 
ment lorsqu'on joue à deux ou 
même cortre l'ordinateur 
AAanoid 2 sur MSX 2 est donc 

à b bis une bonne surprise et une légère 
déception. Bonne surprtse d'abord, car le jeu à 
deux est vraiment génial et les graphismes 
vraiment d'enfer, Déception malgré tout cor 
la lenteur du jeu en solitaire rend le soft Irop 
vite lassant. Boh, c'est quand même une pièce 
de choix pour (es MSXiens qui ne sont plus 
top gâtes par les temps qui courent... 
Cartouche indecom pour MSX 2 

Zytboun 

H«-TEJL 

SKELTéR 

Va cherche^ 

Ci test l'histoire d'un ballon normal, 
'rouge, qui obéit un peu A vote 

joystick, figurez-vous que des p«é< 
tons qui se oobdent d l'écran avec de df oies 
de tètes, ont l'impudence d'occuper le terrain 
dejeudenoteboboloa Donc, pas dépité, 
on les écrabouille, ça leur apprendra, non 
mais... Pour corser b chose, il vout mieux leur 
pavver dessus (il n^y a ici aucun sousentendu J 
Comme ils poussent b gentillesse jusqu'à 
prendre un ticket en forme de flèche pour 
attendre leur tour, c'est tés pratique d'avoir 
affaire à des gens organisés En revanche, les 
resqwieun te dédoublent briques te précipi- 
tent sous not1 ballon, sons doute histoire de 
combler les pertes . Donc méfiance, vous écra- 
serez dans Tordre et b discipline, nom d'un p'tit 
bonhomme I Pour les tout bons, il y a des 
bonus à chopper de temps en temps, mou 
attention, b temps vous est compté, faut 
savoir si vous êtes des champions ou pas. Le 
tout se déroule à tavers tous pleins de zoulis 
tableaux variés et, ô joie, 6 bonheur : les brui- 
tages digitalisés sont très rigolos. Pas à dire, 
l'idée est originale et ça c'est rare 
(contrairement aux apparences, il ne s'agit 
pos d'un pléonasme). A l'avenir, si on vous 
propose une partie de baballe, méfiez-vous 
{un ami qui vous veut du bien...]. 
Disquette ASL pour Âmiga et Atari 
ST, 



Oh là là, aujourd'hui Samouraï 
Mîcro a l'air de fort méchante 
humeur... Il était couché lorsque je 
suis arrivé, il s'est levé avec peine 
et en bougonnant, bref ça n'a pas 
Pair d'être la joie et ça risque par 
contre d'être ma fête*** 
Micro News Hum, hum,,. Comment 
allez-vous aujourd'hui, Sensei ? 
Samouraï Micro : Pas bien ! Pourquoi 
seraîs-je satisfait ? Tout le monde gra- 
pille sur ma rubrique... Dans le dernier 
numéro, c'était cet Eric Satyre qui 
m'avait volé ma plus belle photo d écran 
pour sa rubrique "Sex Machines', quel 
obsédé celui-là ! 
Micro News Pourtant, j'ai cru com- 
prendre que vous et les geishas, il y 
avait comme une ouverture... 
Samouraï Micro ; Hum, passons, pas- 
sons... Dans ce numéro, ce n'est pas 
Eric Satyre qui me rend nerveux, c'est 
carrément l'article vedette qui pille ma 
rubrique ! 
Micro News . Mais vous devriez être 
heureux, c'est un véritable retournement 
de situation un nouvel MSX, personne 
ny croyait plus ! 
Samouraï Micro : Oui, mais on aurait dû 
me laisser l'annoncer moi-même. 
Micro News  Mais vous avez participé 
à l'élaboration de cet article, non ? 
Samouraï Micro : Oui, mais ce n'est pas 
pareil. Remarquez, je me suis consolé 

en voyant s'allonger les nez de prof ST 
et de docteur Amiga lorsqu'ils ont 
entendu les caractéristiques du MSX2+ 
et de la console 
Sega 16 bits... 
Ah, vous auriez 
vu leur tête ! 
Micro News : 
Où en est la 
commercialisât^ 
n des jeux sur 
disque compact 
pour MSX ? 
Samouraï 
Micro : Ça 
avance, mais 
avec un peu de 
retard. Tenez, le 
voilà ce fameux 
CDS ou com- 
pact disque séquentiel 
Il est beau, n'est-ce pas ? 
Je vais vous expliquer 
comment ça fonctionne. 
Vous devez d'abord con- 
necter n'importe quel lec- 
teur de disques compacts 
à l'entrée magnéto d'un 
MSX 1 ou 2, à laide d'un 
câble magnéto classique. 
Si le lecteur de compacts 
esl connecté à une chaîne hi-fî, il faut 
mettre lequaliseur en position neutre 
ainsi que tout filtre de fréquences. 

Réglez le volume du 
lecteur à environ 
75% de sa puis- 
sance. Positionnez 
le lecteur sur la 
plage 1 du disque 
et mettez-le en 

ause. Allumez 
'ordinateur en ayant 
soin de déconnecter 
le lecteur de dis- 
quettes [pour les 
modèles à drive 
intégré) en appuyant 
sur la touche 'shift' 
lors de l'allumage et 
ce jusqu'à l'audition 
du petit bip. Tapez 
LOAD -CAS:\ 
appuyez sur la 
touche *return" et 
mettez en marche la 
lecture du disque. 
Au bout d'un 
moment, l'inscription 

FOUND: CDS s'affichera à l'écran, 
bientôt suivie de RfADY, Appuyez alors 
sur pause sur le lecteur et faites LIST sur 
le clavier de l'ordinateur, Changez alors 
la ligne 40 en tapant à la place 40 
BLOAD'CA5:':POKE58901,0:GOTO4 
0, puis 'return* et deux fois RUN (ou 
touche F2)( puis de nouveau start sur le 
lecteur. Le message CD SEQUENTIAL 
avec le copyright Eurosoft s'inscrira 
alors sur l'écran et lorsque le compteur 

de temps du lecteur atteindra 1 "30 
apparaîtra sur l'écran un tableau qui per- 
met d'affiner le réglage du volume du 
lecteur, puis le message SELECT 
TRACK. Il suffit alors de sélectionner l'un 
des 34 jeux du disque compact pour 
qu'il se charge. Cinq minutes de temps 
de chargement sur cassette seront char- 
gés avec le CD en 40 secondes soit 
sept fois et demi plus rapidement 1 
Cette procédure parait un peu compli- 
quée mais on s'y habitue facilement ; 
elle permet en fait de sauter le loader 
intégré dans le disque. La procédure de 
chargement utilisant le loader est plus 
simple et elle est expliquée dans la 
notice fournie avec le disque. Nous con- 
seillons sans hésiter l'achat du CDS 
Eurosoft à tous les utilisateurs MSX qui 
ne possèdent pas un lecteur de aïs* 
?ueïtes et qui, par contre, ont un lecteur 

D, Ils acquéreront à bon prix 34 jeux 
dont deux jeux MSX2 [Chessplayer 2 et 
Bankbuster) ef cinq jeux inédits, avec 
des modalités de chargement beaucoup 
plus rapides et agréables qu'avec des 
cassettes. Par contre, l'avantage n'est 
pas aussi évident lorsque l'on compare 



ment de lexte. 
Micro News : Oh là, vous en savez des 
choses... 

Samouraï Micro : Ah, mais 
c'est que te MSX n'a pas dit 
son dernier mot ! Le fameux 

jeu Tetris est 
\ j      ^^^^^ même   sorli au 

^■^V^^   japon sur dis- 
quette double- 
face MSX2. 
Micro News : 

D'autres 
veautês, 

nou- 
au 

avec un lecteur de disquettes. Il s'agira 
plutôt d'avoir la satisfaction non 
négligeable d'être parmi les premiers à 
avoir entre les mains un support aussi 
inédit que prometteur et de voir la tête 
des copains Amstrad, Atari et Amiga qui 
n'ont absolument rien de semblable à se 
mettre sous le drive ! Rappelons que 
cette compilation qui stocke plus de 
deux mégabytes de données s'appelle 
The Game5 Collection et qu'elle est 
également disponible en cassettes et 
disquettes à un prix remarquable 
d'environ 300 francs, quelque soit le 
support. 
Micro News : Là j'en reste baba... 
Samouraï Micro : ...au rhum. C est un 
très bon gâteau, j'aime beaucoup. Ah, je 
dois reconnaître que pour la cuisine, les 
Fronçais sont très doués Pour les 
grèves aussi, ainsi que les french geis- 
has que je trouve très... 
Micro News : Hum, hum.,. 
Samouraï Micro : A oui, c'est vrai je 
m'égare... Tenez, connaissez-vous le 
NMS 1255 2 
Micro News Plaît-il ? 
Samouraï Micro : A vos souhaits. Il 
s'agir d une interface Modem Philips 
pour MSX qui permet de communiquer 
avec un autre ordinateur par le réseau 
téléphonique [transmission et échange de 
données et d'images graphiques], de 
donner à des tiers l'accès à votre ordi- 
nateur, de sauvegarder des pages écran 
du Minitel, d'utiliser le clavier de 
l'ordinateur a la place de celui du Mini- 
tel (c'est nettement plus performant], de 
composer automatiquement des numéros 
de Téléphone, etc. Si le programme de 
communication de données est installé 
avec Home Office 2 [fourni avec cer- 
tains modèles MSX2 Philips), des infor- 
mations pourront êfre reçues en traite- 

Japon ? 
Samouraï Micro : 
Of course ! Par 

exemple, Sony a sorti un nouveau base- 
ball en disquette MSX2 double-face : 
Playball 2. Ce jeu ne sortira probable- 
ment jamais en France, ce qui n'est pas 
plus mal car les Français n'ont jamais 
rien compris au baseball de loute façon. 
Micro News . Eh, on n'est pas là pour 
se foire engueuler ! 
Samouraï Micro : Bon, bonr calmez- 
vous... Y s 2 [vous venez de recevoir la 
première version sur Sega) est aussi 
sorti là-bas sur disquette MSX2, ainsi 
que Twilight Zone que j'oi reçu hier, 
Voici la disquette, je vais vous le mon- 
trer . ♦ 
Eric Satyre : Et hop, par ici la bonne 
soupe ! Au nom de ma rubrique, merci ! 
Samouraï Micro : Quel insolent ! Il m'a 
arraché la disquette des mains, C'esl la 
deuxième fois qu'il me fait le coup, dès 
que |e reçois un jeu un peu osé, hop ! il 
me le vole. Heureusement que j'avais eu 
le temps de me rincer l'œi,,. euh.., de 
I étudier. Quant à Ouf Ruil en megarom 
MSX2, il sera certainement arrivé en 
France lorsque vous lirez ces lignes. 
Micro News  Et les consoles ? 
II n'y en o que pour le MSX ce 
mois-ci, 

Twilight Zone 

Samouraï Micro : Que voulez-vous, 
l'annonce du MSX2+ m'a ragaillardi I 
D'à illeurs, je vais téléphoner à une petite 
geisha de ma connaissance,.. 
Micro News Hem... Et les consoles ? 
Samouraï Mtcro : Mais il y a déjà tout 
un dossier dessus I A part ça, Sega 
semble bien reparti et de nombreuses 
nouveautés arrivent, La petite console 
noire est désormais une valeur sûre, 
Quant à Nintendo, c'est toujours le 
calme plat, ils hibernent à mon avis,., ils 

ont dû aller voir le film l'Ours... 
Micro News : C'est tout ? 
Samouraï Micro : C'est tout pour 

cette fois-ci. Et puis 
je me réserve pour 
le mois prochain où 
je vais vous annon- 
cer un de ces 
scoops sur les con- 
soles... Bien des 
lecteurs en ressorti- 
ront à quatre 
pattes ! 
Micro News : Pour- 
tant ce mofS~cif \ 
netait déjà pas 
mai,, 
Samouraï Micro : 
Le mois prochain, 
ce sera encore plus 
fort, du jamais-vu ! 
Aérera News . Quel 
suspense 

113 
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Supers pronr 

LfS PROMOS DU MOIS 
Carloucta* NAMCOT à 169 F 
jGoioqo, GoSomon Moppy, Dg 
Dwg, iWonio* Tonk BoftaLjûflf 
Crohoo    Xtfnk |M$JIî/0}     120 F 
L'Affo -e (MSX2/0) 99 f 
l'Afoirt V*ro Oui (K7) 95 F 
MoaoM (Aw AASX1/K7] 120 F 
r«« (K7J 95 F 
l'H*.-eg« ÎK7/DI 95/120 F 
Pa«og«fi du V#f>i (Mitt/ty 99 F 
Soft MaAâgtî (D) 120 F 
Mum [K7] 75 F 
ft"dgt 75 F 
M*hrtft     rAfior^qi* (D)      99 F 
KKJ Kit (THénloge, Pyroman*, 
J* Comptt. tmopt*. R*gWm»ft! 
è* Compta, SoHègt, 1 %J 
oud-o, $tyk>4      K7/0| 120 
Sorctry 49 
Lod«*urw* p/C) 120/170 
FWrrOfl (K7) 70 
Hyd^dt I fQ ♦ Meufirt sur 
Wligjyii (D) 
Corn* Roktry <C) 
Aooba 6ovt |K7/D} 
Aocko Twt (K7/0) 
WX TELX P) 
Inspecteur 2 (C) 

290 
169 
290 
290 
290 
169 
169 

LES PROMOS 

du mois 

PACKS 
Pce, 'HAL' l^pedeM Z |Q 
» Pion*** Mob,l* |Q 250 F 
Pod 1 'Nqmcof jC] 
Bcuor. c • * Moppy 290 F 
Pod 2 'Namcot' Dg Ouf P 
♦ GoloKion 290 F 

IMPORTS DIRECTS DU 
JAPON 

Atome 150F 
MeolPegus 160 F 
Ct»4eE*crfw! 260 F 
OouSom 230 F 
Dorwm «078 |MSX2) 230 F 
Fantaim Soldwr 230 F 
fndZont 160F 
Goryuo (MSX2) 2» F 
HydMe2 190F 
IGngiLnçh 145 F 
Monfer't Fo« 145 F 
ScromWe Formahon [MSX2] 260 F 
Super Ti.ton (MSX2) 230 F 
Vaxol 230 F 

PACKS tN IMPORT 
DIRECT DU JAPON 

Pod MSXl 365 F 

Peck MSX2 550 F 
ton s 

MATERIEL 
Mon.lejr PHILIPS CM8802 
(300 x 285) I 790 F 
Moniteur PHILIPS VS0080 
|600 « 285) 2 690 F 

Osw NMS8280 
» «onrfegr VS0080 
teeW » cou VY0030 
Udwr de eau. VY0030 

bot SV20C 
pou. MSXl 

Mooen* VU001 
Mo^». VJ200 

* cobi* 
fc-oi »obot SV2000 

9990F 
275 F 

299 F 

350 F 
40F 
85 F 

NOUVEAUTÉS EN 
CARTOUCHE 

t      V0 *y 2 
Parod*i 
Super te/dock 

290 f 
Pr*NC 

345 F 

JEUX EN 
CARTOUCHES 

ORDINATEURS MSX 
Philips NMS 8245 
MSX2 lecteur de 
disquettes 720 K 3 490 F 
Livré avec logiciel EASE Wordpro, 
Database, Calcform, Charts 
et Designer* 

PHIUPS NMS 8280 
2 drives 720 K + souris 
+ digital, d'images intégré       7 990 F 
+ logiciel de traitement d'images 

MONITEUR MONOCHROME 
PHILIPS 7502 (920 x 300)      990 F 

MANETTES DE JEUX MSX 
Hyper shot 99 F 
Quickshot VII 49 F 
Joypad SONY JS33 99 F 
Quickshot V 129 F 
Quickjoy 3 (ffùcromrilch lir outo)       159 F 
Trackball cot 350 F 
Souris 390 F 
Ouickjoy 2 {tir automatique) 99 F 

MATERIELS ET ACCESSOIRES 

CASSETTES/ 
DISQUETTES PRIX 

DIVERS 

(blé pC7) \éil 
R^oi. 1X7/0] 14V f/l 40 F 
Om.ga Ho/>*M !<-.. nbt* ((7)     165 F 

DISQUETTES 
3" 1/2 DF/DD (135 TPt) gronde morque 
A l'unité 9 90 F 
Par 10 95 F 
Por 100 920 F 

MUSIQUE 
C laver ^ PH < ?S NMS ■ 1 bC 
PHIUPS muve module NMS 1205 

ACCESSOIRES MSX 
Câble magnéto IMPRIMANTES MSX 

PHIUPS NMS 1421 (avec câble)    2 290 F r"T "."""TT 
PHIJPS NMS 143 1 (avec câble}    2 890 F K,t d ™™*9* magnéto 
YAMAHA PN101 (avec câble)       1 990 F cÔble d'imprimable 

Rouieou papier SBC 431 
LECTEUR DE DISQUETTES MSX Pop«r ftWmque 

SONY HfiO 30W {DF/720k|        1 990 F Conon TP-221 |W* 2 rouleau.; 

190F 
790 F 

65 F 
95 F 

250 F 
35 F 

120 F 

Ruban SBC 427 89 F 
Ruban compatible SBC 428 (les 2)    119 F 
Ruban compatible SBC 436 90 F 
Ruban compatible PRK M09 49 F 
RS 232C 1 190 F 
Boîte de rangement 
d«40 4iqi»ti«» 3" 1/2 99 f 
Tabler*© grophique ♦ cart. 1 190 F 
Prolongateur péritel/pérrteJ 1 75 F 
Côble péritel/péritel 195 F 

; 



fin d'année. 

os 
I 

MSX VIDEO 

CENTER : le seul 

magasin en France 

uniquement 

consacré au MSX ! 

JEUX EN CASSETTES 

fcj">»*xm«f 

Cou ot Wormt 
Diorn* 

uWimlled 
Oetegon S^od 
ÛCtof>U»ft 

Spoce Woik 
Spy >tory 

Tfc# fa!* 
Ttmecur© 
Ira bid/»r 

75 F 
Apemon >.kw Agaïf 
ftounaW 
Cubit 
Fon*nofw>n Z 
rWKn^gKf 
foupall 
Humpnf#y 

tne.rr>o*onc* X crn* 

Meaning of lit» 
Mutent Mann/ 

ZornJ 

95 r 
»A/my W'/IM 
Addictobofl 
At*ock of Kîller Tomatoet 

*CdMb#nla Ga«»et 
Cotmic Sheck Am<yt*f 
Cybonjn 

DM^ W.ih 3 

How<yd fce Dutk 
kKk *e Nippe* 
Mor I ano*dt 

•Tronlor 
Tuer nW po» jouer 
104» Ffo*^* 
The Diory ol Adrien Mole 

120 F 

• Vonom»»'»* Bock 
•World Gante» 
•The Game Wfn** tdir»on 

JEUX MSX2 
CMscurms 
Irteter 149 F 

190 f 
•Meufifcyv (770 k) 
Wet Hou»* S»«p roi»' 
M* 

260 F 
149 F 
1 49 F 

Ud .►gM» of Amifetoaffl 190F 
U*d»i*ovi avec So^c 190F 
TknaVbaif 145 F 
WoHd Go» 190F 

CARTOUCHES 
Andorogynu* 11 wegoj 790 F 
«Arkonoid ? (I megaj * monen» A 290F 
•Dru d 11 m*§a| 345 F 
bgg.-loid My»»ry 2 {MSX! et 7J                 230 F 
Hde m On* Spec*»! 230 f 
M*tol Gear 290 F 
•Nînfrn Kun {I mega} 290 F 
•ffanor Soao    »negoJ 345 F 
Va»*p<re Xiftor 290 f 
Uto» ( î mepa) 790 F 
f -. M A 390 F 

JEUX METHODIC SOLUTIONS 

«7: 95 F 

Ap-e St. 

0   170 F Hofd 8olled 
Hvpe 
Ltf* in nh« Fan Ion* 

Miner Mocnrn* 
Police Acoderry ? 
n fioce* 

COMPILATIONS 

Mo/*» Uniir*ied| 
7(0) Î20F 

rVnoue, Panel Pomc. SnoW | 
Super SeUert 2 
P'ame, T.m* Ctrf b, Connvted) 

*7   Î45F 0: 175 F 
CemoîtartoA de 30 |*u* AAckcuoff 

fCompibfion 33 i*u» AackovoV {K7/DJ 
compact d<ic MK|u*n**l 

199 F 

L 

M» N.C 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 
CREDIT CREG IMMEDIAT 

JEUX AACKOSOFT 

Court» 93 f . 
Oio**»   120 F 
Cet**** m  75 F 
Dite*»*» ISS   99 F 

P*o Pico 
Polat Stor 
Soitar't DeUcjHt $H 
Sc^t fiction %%% 
Skooiet 
Soake 
$lor Fîgn*< J$J, 
te Wori $U 
Th»itae* 

AJphorO-d 
Bounc* SSi 
CKimo Chïmo 
Couraooou» Pert*ui 

Poirol 
hco 
Mr Jaw» US 

A foncftann* avec mon\+ut ou t*i*v>i*ur bi itondard 

MUSIQUE 
Mu« fC] 99 F 
Mu»' H OS F 

toucAtm 
99 F 

Anoiiftfvo»ce Wardttofe 99 F 
Tempo Typ«r>g (MSX2/D) Cour» de docfyio 
He SauWon* (MSX7/0I 

1 90 F 
195 F 

•Jeu de» Co^a.»ianc« (M5X2/OJ 195 F 
•io D^^on, lot 0e^ (MSX?^ 195 F 
Ho fiotp^atipn IMSX2/0) 195 F 
•Geograpn* de la Terfe JMSX2/0» 195 F 
•Enie^nomenr Pré»cola<r« (MSX2/D}   à on»   195 F 
•le» CKMK*,* {MSX2/DJ                           195 F 
•la C'^c^ot-an dg S<K>g 1 MSX 2/0) 195 F 
•U* Ogonoi d*i 5»o» (MSXÎ/0^ 195 F 
•Ana«o^« d« l'Homme 1MSX2/Df 
•GeoQ'apnîe de TFurope (MSX2/0) 

195 F 
195 f 

•RaBlye du Cotcd |MSX2/01 195 * 
•Raiïyo du tovo^ JMSX2/D) 
•INitti» 1 . Ptetcoio IMSX2/D) 

195 F 
195 F 

GRAPHISME 
CN«» 11 . iou^i (MSX2/0J 590 F 
CHeete M (MSX7/D} 790F 
Color Pack 99 f 
Eddy II |0 190F 
Eddy 11 (CI « Tfock fioN 490 F 
»Ca»u*u 149 F 

SIMULATEURS VOL/COMiAT 
Aç» of Acet 95 F 

120F 
Norti Sao Hel^cocHef (K7/DJ 75/95 F 

JEUX DE SOCltTt n RtFUXION 
ConKi»ed {purrle on m4) 95 F/120 F 
OKello Competinoo 195 F 

MATHS 
Monkty AcooVry |C] 190 F 
Calcuf |C1 99 F 

UTBJT AIRES 
a-Ion ^ jcompiobii.iè MSX2/D] 990F 
Mïoîcofe (lobWI 
Moine Office TobW ^pleur . grapneme 

159 F 

En monçan/q 590 F 
MA Skite 49 F 
MX Cak 49 F 
M* Fonction (D) 175 F 
M* Gf oph 175 F 
¥* M 175 F 
M* 5todt 175 F 
Pniiel (>C//»ouveaarde de paat minîM) 
SoFr Cak (MSX2/D) 

190F 
290 F 

Soit foncnon (MSX2/D) 290 f 
Son Oopn (M5X7/OI 290 f 
Son Stock {MSX2/0J 320 F 
Dynomic Nbttàm (PAO/MSX2/D) 490 F 

UVRfS MSX 
InJRaftOn os. So*«: 69 F 
Guide du Oop^im* 65 F 

45 F 
ftaw^no» GfOfiiiQjue en AiiembW 45 F 
FVo.grtj»nmek *n Lo^gogo Mocfcin* 
TvcKniqust d> Prog*ammohon de» 

45F 

kux en As*embieur 59 F 
A*»ro4ogf»p ts*ume*olo9!o, |lefy#HMM 59 F 
te bv«e du MSX 110 F 
Jeux d'Ac^on, Howard ïè^en-on r 33 F 
GuKi* du Bâtie 79 f 
le livre du Ditque M$X ÎI0F 
Pratique du MSX 7 U9 F 
Truci et A»»JC«» pour MSX 95 F 
Pvug'ommoivor e« AnonptWeur 59 F 

.Nom  

11 Pwnom . 

Adresse 

Il Ville 

Bon de commande 
à retourner à MSX VIDEO CENTER - 89 bis, rue de Charenton - 75012 Paris 

 * *  J< vous commoodt m matéri#l suivant :  

  

Code postal Pour un prix de : F e frais do port 
{Ffoîi de port : 20 F pour le» teux, Ure» el <xce»»o<reï//Q0 F pouf le mota*>el) 



PETITES ANNONCES 

VENTES 

ECHANGES 

S 

•ri I CONTACTS 

wa " EMPLOIS 

VENTES 

Vds C64 + lecteur de disquettes 
1541 + Power cartridge + inter- 
face péritel + nbreux logiciels. 
Prix : 2000 F. Tél. : 48.55.06.70 
après 18 h, Demandez Alain. 

Vds Amïga 2000, excellent 
état + nombreux logiciels dont 
beaucoup d1 utilitaires originaux, 
très bon état : 10 000 F. José 
Moreno. Té! : (1) 48.40,99.67. 
entre 1 8 et 21 h, 

Vds pour un cadeau de Noël, 
Apple IIC neuf, souris, cable 
péritel, environ 70 logiciels + 
doc. A saisir : 3 OOO F. Olivier 
Garbus. Tél : (1) 60.19.47.71. 
|20 H). 

Vds pour M SX, cartouches 
Nemesis 1 et 2, Knightmare 1 et 
2, compilation 30 jeux : 100 F. 
Music module : 400 F. Atari 
800 XL, cassettes et 2 cor- 
touches ; 400 F. Robion Chris- 
tophe. Tel : (16) 42.22.36.71, 

Vds MSX2 VG 8235 Philip* + 
moniteur couleur + 22 jeux + 
joysticks + livres fétot neuf) : 3 
800 F+ Frère Laurent. Tel : (1) 
30.39.72.83. 

Vds Apple 2 C + moniteur + 
sfancf + lecteur externe + housse 
+ nombreuses documentations + 
nombreux programmes et jeux. 
Très bon état : 4000 F à 
débattre. Bouyssou Stéphan. 
Têh(l) 60.20.43.85. 

Vds MSX 1 Canon V20 + 18 
jeux, dont Nemesis 1, 2 et 3, 
Knightmare, F 1 Spirit + mag^ 
néto+ 2 joysticks* Voleur : 5600 
F. Cédé ; 2500 F. Guyot 

Cédric. Tél : (1) 30.55.55,05. 
Apfès 1 7 h, 

Vds console Atari 2600 + 10 
cartouches de jeu : 500 F, 
VG 5000 presque complet, 
manquent 2 prises, clavier 
azerty, 24 K, 18 ROM : 300 F. 

Gebleux Jean-Luc, Tél : (16) 
90.58.35.20. Urgent. 

Vds cassettes pour CPC 
464. Barbanan : 80 F. Garfield : 
60 F, Karnov : 50 F» Eleva toc 
action : 20 F. Psycho pics VXB : 
70 F, Dream Warrîor : 20 F. Le 
tout : 360 F + 4 jeux gratuits . 
Merci et à bientôt. Carrère Pierre- 
Jérôme. Le grand passage. 
38860 les Deus Alpes. 

Vds MSX 2 Philips VG 8235 + 
interface midi SF 605 + logiciels 
musicaux YRM 302, 304, 501 + 
très nombreux jeux vidéo, le 
tout : 2500 F. Lacourrège Alain. 
Tél:(l] 47.02.80.33. fe soir). 

Vds drive 720 K Sony HBD- 
30W 3.5". ANmenlation Incorpo- 
rée de couleur noire : 1000 F, 
Vds cable imprimante MSX - Cen- 
tronix : 100 F. Buret Vincent. 
Tel: (16) 20.05,52.65, 

Vds lecteur d* disquettes 
5" 1/4, 40 et 80 pistes pour 
ST . Prix : 1300 F. Alain au 
48.55.06.70 après 18 h. 

Vds pour 520 STF, émulateur 
minitel + cables : 500 F 
(originaux), nombreux logiciels. 
Achète lecteur SF 314 : 1 000 
F. Tout contact divers bienvenu. 

Chaillore Alexis, Téf : (16) 
37,96.30.39. 

Vds dernières news sur Com- 
modore 64 {disks et K7). 
Joindre 1 timbre pour une 
réponse assurée, Brunbfouck Mic- 
kaël. Tél: {16) 20,80.45,52. 

Vds Amïga   500 + écran 
1084 + joysticks + 6 jeux + 
Deluxe Paint 2 + Textcroft 
plus : 6 500 F. Imprimante 
Epson LX 800 t 1900 F. Tout 
est encore sous garantie 
+ Factures. Serre Hervé. 
Tél: (16) 84.81.96.31. 

Vds calculatrice Casio 700 
OG : 450 F. Cakulatrlc* FX 

4000P : 300 F. Mao Tang-Yih, 
Tél : (1] 45.35.01.26. 

Vds MSX Sony HB-501F 4 lec- 
teur cassettes : 1100 F. Vds 
console Saga : 600 F. 
Manettes infrarouge avec cap- 
teur : 200 F. Vds nombreux jeux 
Sega + MSX, liste sur demande. 
Mollard Jean-Marc. Tel : (1) 
42.40.49,04. 

Vds TO7/70 (davier + lecteur 
K7 + basic + 2 livres + 30 jeux + 
manettes). Idéal pour commen- 
cer. Valeur réelle : 7500 F. 
Vendu : 2 000 F. Vds aussi à 
prix bas, logiciels M05 et M06. 
Daniel Laurent, Tél : (1 ) 
43.35.20.65. 

Vds VG 8020 MSX Philips 
comprenant : moniteur mono- 
chrome vert, magnét, 1 manette, 
10 logiciels jeux éducatifs, livres 
très bon état : 2000 F. Poulette 
Zaoui.Tél : (1| 47.40.12.97. ou 
46.66.43.00, 

Vds lecteur 5" 1/4 double- 
face, 1 méga 80p compatible 
Amstrad, Atari, Amiga, 
neuf : 1500 F. Jean-Pierre Delu^ 
meau. lél : (16) 88.84.92.17, 
Après 18 h. 

Vds Amstrad CPC 6128 cou- 
leur, très bon état, + jeux + utili- 
taires + revues + 1 joystick + 1 
doubfeur + manuel. Le tout 
pour : 3500 F. Frédéric Costa 
Iran. Tel ;(1) 45.94 52.59. 

Vds MSX 1 Sony HB-75F 
avec de nombreux jeux, dont 4 
cor touches (Yie ar Kung Fu 2, 
Vaxol, L' Affaire Vera Cruz...). 
Prix : 1000   F. Henri Fraysse. 
Tel: |1) 60.77.01.38. 

Vds Amstrad CPC 464 cou- 
leur 4 moniteur + jeux mul- 
tiples (dont arcades) + manette 
+ livre explicatif. Prix : 2200 F. 
A débattre. M. Locorre. 
Tél : 45.55.09.27. Après 18 H. 

Vds MSX 2 Sony H B-700F 
avec SFGOS intégré (synthé 
Yamaha) + tous logiciels Yamaha 
+ nombreux logiciels + moni- 
teur H M* haute résolution. Le 
tout : 4500 F. Gilles Gottiieb. 
Téh(l) 42.59.4î.59. Le soïr. 

Vds Commodore 128 + lec- 
teur disk + lecteur K7 + 
imprimante + power cartridge 
+ cordon péritel 80 cols + joys- 
ticks + 1res nombreux jeux, utili- 
taire* : 3990 F. Guillaume Gref- 
fin.Té!:{l] 34.16.63.38. 

Vds MSX Yoshko YC64 * cort 
trot entretien + track-ball Cat + 

Eddy 2 : 600 F. Vds imprimante 
Star ST x 80 thermique non 
graphique.  Prix : 850 F. 
Charles  Mallard.  Tél : (16) 
22.95.69.01. 

Vds jeux MSX : DonkeyJCong, 
et Sorcery : 50 F, chaque jeu. 
VVinter Games : 40 F, Alien 
8 : 30 F. Jean-Michel Chambron. 
Tel : {16} 76.27.36.36, 

Vds Sony HBF700 + eprom + 
programmes : 3900 F. Jimmy 
Croze. Tél: (16) 66.0 L 84,50. 

Or le A 1m os vends nombreux 
programmes à bas prix, pour 
cause de panne de matériel. 
Echange possible contre dis- 
quettes vierges 3" 1/2, Bruno 
Thiebor. Tél : (16) 33.22.40.71. 
Après 1 8 h 30. 

Vds MSX 7 VG 8235 « 2ème 
lecteur + tablette graphi- 
que + soh + livre du MSX + 
Guide du graphisme + Clefs pour 
MSX + Programmation du Z80, 
Très bon état : 4000 F. Jean- 
Luc Foubert. Tél : (16) 
61.27.06.20. 

Vds Atari 520 ST SF + lec- 
teur externe? OF + Free boot 
+ 10 dises, le tout : 3000 F. 
Téléphoner le samedi après 19 h. 
Laurent Bracq. Tel : (16) 
78.02,73.64. 

Vds Sony HB-501F + lecteur 
disks Sanyo MFD 001, S* 1/4. 
Etat neuf, emball. d'origine. Le 
tout : 2000 F. Marc Lambert. 
Tel : (16) 97.63.12,84, Le soir. 

Vds cartouche* MSX 1 : Cas, 
mos, Explorer, Road Fighter. Cas- 
settes : Hercule, Macross, et 
autres. Vds également impri- 
mante MSX Philips VW0020, 
et Ouickshot 5/ moitié prix. Lau- 
rent   Bellanger.   Tél : (1 ) 
43.08.85.57. 

Vds TO7/70 (clavier + lecteur 
K7 + 30 jeux + manettes + 2 
livres + revues + basic + K7 
vierges). Idéal pour commencer, 
Voleur : 7000 F. Vendu : 2000 
F. Laurent Daniel, Tél : {1} 

43.35.20.65. 

Vds Sony HB-75F + lecteur 
disquettes 3" 1 /2 (720 ko) 
Canon VF 100 + moniteur 
vert péritel Philips + 1 joys- 
tick + livres + 9 disquettes 
vierges + 1 disquette MSX DOS 
+ 2 jeux. Très bon état. Le 
tout : 1500 F. Hervé Thevenet, 
Tél : (1) 60.63.73.45. Après 
Ifth 

Vds CBM 64 + disk 1541 + 

140 



K7 1530+ lOOdisJcs + 15 K7. 
Au totoï 1000 programme* ef 
utilitaires + powef cartridge + 40 
numéro* Tilt + boites de range- 
ment disquettes ef cassettes. 
Vendu : 2500 F. Jean-Mûtthieu 
Buton.Tél : (16) 90.93.28.$2. 

Vds pour S* g a t Ouf run, 
Afttrburntr, etc, + 
Light Phaser + Transfo Sega + 
control pad. Vds aussi 2 Dalla* 
deurs (K7 + radio, et K7 simple}, 
Jean-Christophe Meyrou. 
Tél:(16) 57.40.09.37. 

Vds Sony HB-70OF + toutes les 
mégarom + plein de jeux et utili- 
taires. À saisir. Excellent état. Le 
tout : 3000 F. Elsie Sorignet. 
Tél: [M 43.48.35.86. Vers 20 k 

Vds Commodore 64 + 1541 
+ledeur K7 4- moniteur mono- 
chromo ♦ 2 joystick + car 
touche power + prise pente F + 
30 jeux + livres : 4500 F. Vds 
également Atari 130 XI + lec- 
teur K7 + jeux + livres : 900 F. 
Philippe DeveOglou. îél ï (1} 
34.68.77.15. 

Stop 1 Vds MSX 2 VG 8235 + 
nombreux jeux + utilitaires + 
magnéto K7 avec moniteur 
couleur» Prix r 4500 F. Sons Le 
moniteur : 2800 F. Christophe 
Combes. Tél: (H 45.99.15,60. 

Vds extension de mémoire 
64K : 150 F. Ainsi que Hyper 
Orympie 2 + Yie ar Kung Fu 1 + 
Knighlmare + Pînq-Pong, Origi- 
naux : 300 F. Philippe Vieira. 
Tel : (16) 83,41.11.85. 

Vds Atari 520 STF SH54 + 
moniteur couleur + mono- 
c h r o m o ê logiciels + 
revues ; 5500 F, Bruno Porta, 
lehfl) 39,80,66/18.-Entre 18 h 
et 20 h. 

Vds Tl 99 + extension 32K + R5 
232 + 3 drtve* 360K * moni- 
teur couleur + imprimante 
Star NL10 + synthé vooaf + 
livre + revues techniques + long 
ass, Fort Ht C, basic + jeux, Le 
tout : 6000 F. A débattre. Pas- 
cal    Thomas.     Tel : j 11 
42.037 u a 

Vds Atari 1040 ST * lec- 
teur simple et double face, 
très bon 
état : 3000 F. Alain. Tél : [16] 
21.36,3771. 

Vds Spectrum 128K + lec- 
teur K7 Incorporé + joystick 
+ 25 jeux [Gryzor + Snooker etc 
...} + prise péritel + 1 livre 
d'explication + livre de pro- 
grammes : 1000 F. A débattre. 

Très bon état. Grégory Létaux. 
Tél; (1)45.35,94.51 

Vds Amstrad CPC 6128 cou- 
leur , très bon état + 30 dis- 
quettes (jeux et utilitaires) + 25 
magazines + livres : 3500 F. Oli- 
vier Binisti. Tél : (1) 
45,03,95.54. 

Vds MSX 1 Canon V20 : 500 
F. Moniteur monochrome + 

livres : 500 F. Imprimante 8ro- 
ther M1009 + manuel 
d'instruction: 1500 F. Lecteur 
disquettes Canon VF 100 + cor- 
don : 2200 F. Michel Descar- 
gues.Tél:)!) 46.58 44.17. 

Vds {eux MSX : Golf, Norrh 
Sea Helicopter, Hyper Rail y, Alh- 
letic Land, Olympic 1, Knîght- 
mare, ChoplîFter, Road Fighter, 
Rollerball, et aussi des cas- 
settes. Fabrice Autour. Tél : (1) 
69.06.87.80. 

Vds lecteur 5T 3" 1/2 DF DD 
Oceanic (10/88): 1000 F. 
Cherche aussi contacts sur 
Atari 1040 STF. Ecrire à Pierre- 
Olivier   Jaly.   Té! : (16) 
74.22.36.58. 

Vds jeux pour MSX : 8 car 
toucnes Konami, 15 K7 + 
VUOO40 + H8i 55 + joystick 
+ cat + Eddy 2. Pas cher, ou 
échange contre Music module + 
clavier. Vds téléviseur mono- 
chrome : 500 F, Laurent DuvaL 
Tél : (16) 23-08.83.42. Après 
19 h. 

Vds Commodore 64 + 1541 + 
1530 : 1500 F. MPS SOI : 
650 F. Power : 300 F. Boite de 
rangements (3) : 150 F. 30 disks 
avec logiciels : 200 F. Paris et 
région parisienne. David Leroux. 
Tel : (1) 48.31.9370. 

Vds VO §020 + 3 cartouches 
dont Memesfs : 600 F. VG 
8235 : 1550 F. Avec 5 car 
touches 15a ta mander^ Nemesis 2, 
Vampire Killer, GaryuO, Game s 
Master) : 2500 F. Vds jeux 
T09 et MSX. Charles Leçon te. 
Téh (16) 20.08,88,48. 

Echange ou vends dernières nou- 
veautés sur ST ou Amlga. 
Cherche disk 3" 1/2 à 5 F. Lau- 
rent Boumeddane. 9, avenue de 
la Redoute. 92600 Asniéres. 

Vds Amstrad 6128 couleur, 
très bon état + environ 50 jeux + 
environ 30 magazines + kit de 
téléchargement + cable magnéto 
+ joystick. Valeur : 8000 F. 
Vendu : 4000 F. Région Oise. 
Arnaud famchon. Tél: (16) 
4473.10.59. 
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62, rue Gérard - 75013 PARIS 
Tél. : (1) 45,81.51.44 - Télex : RUNINFO 270841 F 
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
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LES OFFRES CLEFS 

LE MEILLEUR SERVICE 

LES NOUVEAUTES 

LES CONSEILS 

OFFRE CLEF 
AMIGA 500 
amlga 500 - souris - lect 3 5 ■ Fogtc'el grapti4qu* 
f 10jeux 
I rnôrvcKo 

4 490 F 

OFFRE CLEF 
AMIGA 500 
COULEUR 

l'offre ci-<ctoeiui 

6 490 F 

OFFRE CLEF 
AMIGA 2000 

iinrugo 2000 - mtmit. ! 064 - 
souri» - clavier sûpâré 

<S€NtOCK - QST 30 
, DJGIVtEW 

19 900 F H.T. 

ATARI 
OFFRE CLEF 
ATARI 520 STF 

ATARI 520 STF 
+■ souris 

> cftbto peritel 
f S logiciel» {fichier, trait. 

de IOXTO, bflsic. logo, 
neochromc) 
t 10j«ux 

manette de |eu« 

OFFRE CLEF 
ATARI 1040 STF 

offre bureautique exception 
ATARI 1040 STF 

i moniteur $M 124 
< Imprimante CITIZEN 1Z0 0 
| pack bureautique (Irart de 

de texte TËXTÛMAT, 
fichier OATAMAT. 
tableur CA4.COMAT) 

6 990 F 
l'ottro cf-dosaus avec moniteur couleur SC 1224 
8 490 F 

3 490 F 

OFFRE CLEF 
COULEUR 

t'offre ci- me moniteur Philips 6801 
4 990 F 
«VK monH. ATAHI ST 1425 
5 490 F 
avec moniteur Philip* 8601 
et tuner TV 
5 990 F 

OFFRE CLEF 6128 
AMSTRAO 6128 monh. toul. 
+ 50 jeux 
I manette 

3 790 F 
avec luner TV 
4 750 F 
OFFRE CLEF 1640 

AMSTRAO 1640 montt. coul. 
haute définition (ECO) 
* qucrtro t imprimante 34 aiguillée 

AMSTRAD LO 

14 490 F HT 
17 186,14 F TTC 

du sérieux 
des jeux 
des accessoires 
des périphériques 

de la librairie 
(livres et magazines) 
les dernières 
nouveautés 

5"1/4 Double Face 
Double densité 48 TPI 
par 10 : 2,90 F l'unité 
par 100 ; 2t80 F l'unité 
par 500 : 2,60 F l'unité 
£"1/4 Double Face 
Haute Densité 96 TPI 
par 10 : 10,00 F l'unité 
par 100 :  9,00 F l'unité 

OFFRE CLEF 
DISQUETTES 

3" 1/2 Double Face 
Double densité 
par 10 : 10.00 F l'unité 
par 100 :  9,00 F l'unité 

312 Double Face 
Haute Densité 
par 10 : 40,00 F l'unité 
par 100 : 35,00 F l'unité 

N'ACHETEZ PLUS JAMAIS 

SANS NOUS CONSULTER ! 

VOTRE ■ 

micro = INFO 

IJ N 

TELEPHONEZ - ECRIVEZ-NOUS 

VENEZ NOUS VOIR ! 
CREDIT - LEASING - REGLEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS 



Vdi Amstrad CPC 612a, 
couleur en très bon étal + 80 
disks pleins de jeux (news) dont 5 
originaux + joystick, Bertrand 
Devaulf. Tél: (1) 30J5.82.30. 
Le soir. 

Vds original Fire and forget 
{530 5T)« Echange nombreux 
logiciels contre lecteur 5" 1/4 
Atari. Cherche moniteur 
monochrome Atari [très bon 
état et moins de 850 F.). Guil- 
laume Turpin. 1 6, rue de b case 
de Chatenoy. 77132 Larchant. 

Vds MSX 2 Philips NMS 
8250 + utilitaires + jeux en car- 
touches [L'oiseau de (eu, Métal 
Gear, Vampire Kiiler) + revues 
(Pratique du MSX 2 ...). Le tout : 
2500 F. JeanChrîstophe Wer- 

hoff. Té l : (!) 43.77.83.53, Le 
soif vers 18 h 30, 

Vds Sony MSX 501 F + 14 
jeux cartouches (Maze of 
Galious, Pinguin Adventure, 
Nemesïs, Eggertand, Chess, etc 
...) + K7 + manettes + livres. Le 
tout : 2000 F. Guy Surgel. Tél : 
(1) 42.55.27.7K Le matin. 

Vds console Sega + phaser + 
cartouche + Space Harrîer + 
Wonderboy + Quartet 
+ Fontazy Zone + FI 6 Ftghter, 
Voleur : 2350 F. Vendu : 
1300 F. Nicolas Gerbi. Tel : (16) 
23.96.02.07, Après 19 h. 

Vds 520 STF double face + 
nombreux jeux + 100 disks + 
joystick ^boîte-souris + livres. Prix : 

2700 F. 3200 F. pour 
l'ensemble. Possibilité de baisser 
le prixp pour cause de service mili- 
taire Eric Puig Tél : (16) 
91.64.57.38. 

Vds Amstrad CPC 6129 cou- 
leur + 25 disquettes [ jeux et uti- 

litaires) + 2 joysticks :  2200 F. 
Arnaud Losortigues. Tél: (1) 
42.70.16.76. 

Stop I Vds softs, news, utili- 
taires à bas prix sur Commo- 
dore 64/ 128 (Rocket Ronger, 
Roger Rabbit). Contactez moi 
far téléphone. Laurent Guzzo. 

él : |1) 42.63.84.71. 

Vds Amiga 500 neuf (1 mois) + 
lecteur disk ext. 3.5" 
(1037A) neuf (sous emballage) + 
nombreux jeux + disks 3.5" 
DFDD : 7F + part. Saisissez 
l'occasion (drive : 1500 F). Max. 
Téh (1)47.72.55.41. 

Vds pas cher TI-99 4Af très bon 
état avec nombreux accessoires, 
ext.32 K, module, mémoire, 
Basic étendu, magnéto, jeux, 
programmes, doc. Richard Ber- 
trand. Tél : (1(47.05.59.63. 

Vds pour Amstrad disks 3* : 
27 F llunilé frais de port inclus ; 
ext.64K : 400 F. Jean-Marc 
Sache, 8 a rue du Maréchal 
Leclerc, 74300 Cluses. Tél : 
(16) 50.9B.20.06. le weeUnd. 

Vds Vds C64 + lecteur dis- 
quettes 1541 + lecteur K7 
t Powercartrtdge + moniteur 
couleur + des années de jeux 
(rôles, aventure, arcade) : 
3500 F. Alain Declercq. 
Tél (1(64.58.98.65. de 1 8 à 
20 h 30. 

Vds [eux pour CPC 6128 à 
25 F. J'ai Arkanoîd 2, Hercule 2, 
ete. Ecrivez-moi vite avec voire 
téléphone, ça ira plus vile. Cyrille 
Ménard, 9 rue de la Source, 
78570 Chonteloup. 

Vds ordinateur Exslvislon 
valeur 3800 F, vendu 950 F; 
téléphone sens fil super look, 
val. 2700 F, vendu 950 F ; jeux 
de lumière boite de nuit 200 F. 
Victor F a n h s. Tél : 
(1143,88.24.13. 

RECHERCHES 

Achète Atari 5205T (DF) + 
jeux environ 2500 F, ou Ami go 
500 en bon état: 3000 F. A 
bientôt. Lehnert Stéphane. (1) 
39.13,26,52. 

Achète Atari   10405T avec 
périlel et jeux pour environ 3500 
F. Faire propositions. Ngo Tony- 

Yih. Tel : (1) 45.35,01.26. 

Recherche tous renseignements 
sur le jeu The Maze of 
Galious MSX 1, particulière- 
ment pour passer l'étendue d'eau 

au monde 5. Hanchard Frédéric. 
Tel: [16} 32.39.18.70. 

Recherche Sony HB-700F 
MSX2 en lîès bon état, à prix 
raisonnable (vendu neuf en 86/ 
87 : 1990 F.), Pour toutes les 
propositions, demandez M Gail- 
lel Pascal. Tél : (16) 
67.21.02,71. 

Amigo 500 cherche une 
extension mémoire. Echange 
également programmes en tous 
genre. Cottoni Frédéric, Tél (1) 
43 31.39.82. 

Cherche périphériques Com- 
modore : drives 1541/70/71 
et plolter 1520 ou équivalent 
même H. 5. Helmie Jean Joseph. 
Tél : (1) 42.07.40.76. 

Cherche pour MSX 2 : Q-Bert 
el Rambo 2 Spécial en car- 
touches. Possibilité échange 
Echange jeux sur disquettes. 
Dupas Marc. Tél : (16) 
21,76.68.20. 

Recherche pour 520 STF : Ram 
41256-15, pour extension 1 
mega, Prix raisonnable à 
débattre. leJeu David. Tél : (16| 
35.38.08.25. Dans la soirée. 

Recherche MSX 2 Sony H8F- 
700f, bon état, complet avec 
logiciels, si possible Turbo Drive. 
Troy    Serge.    Tél : (16) 
84.72,22.89. 

Achète 520 1040 STF * péri- 
phériques, Prix raisonnable. Etu- 
die absolument toutes proposi- 
tions. JavauII Cédric. Tél : (1) 
42.83.50.16. 

Achète Amiga 500 en version 
de base (sans moniteur} : 
1500 F. Pius, selon le nombre de 
sorts proposés. Yannick Coin te. 
Tét : |1) 45.79.06.39. Après 
19 h. 

Urgent, je cherche drive pour 
Oric Armas à environ : 400 F. 
Thierry Nochtergaete. Tél : (1) 
48.4108.27. De 19 h à 22 h. 

Cherche dernières news sur 
Atari ST (1943, Opération 
WolP, Borbarians 2, Starroy, etc 
...). Je possède des news égale- 
ment. Freddy Bougy. Tel : (16) 
26.82 27.21. Après 18 h. 

Recherche Amiga 1000. Bon 
élat. Faire  offre  au : (1) 
4848.07.63 

Cherche contacts sur MSX 1 ou 
2 dons la région Lorraine pour 
échanges logiciels, jeux et autres. 
Philippe Vieïra.  Tél : (16) 

B3.41.1 1 85 Apres 1 S h en 
période scolaire. 

Cherche plan pour gonfler 520 
STF à 1 mega ou plus et pion 
pour port cartouche, ainsi que 
Thunder Blade, Drogon Ninja, et 
Top Wolf, urgent. Eric Le Saout. 
Tél: (16) 31.31.62,85. 

Recherche Atari 520 S? DF 
ancienne rom + logiciels si pos- 
sible. 
Environ 2500 F, Dépêchez-vous I 
Merci collègues. Franck Bogord. 
Tel: (16) 64.9U4.90. 

ÉCHANGES 

Amiga 500 échange nombreux 
[eux. Contacts sérieux et 
durables, Réponse assurée. Delpy 
Eric, Tél: (16) 55.30.54.23. 

Recherche correspondants pour 
échanges de super news sur 
520 Si. Nouvel le rom. Vds aussi 
(ex : Double Dragon, After Bur- 
ner...). Mognoudeïx Xavier. 
Tel : |16) 77.37.67.18. 

Echange    logiciels sur 
ST. Fauquembergue Frédéric. 
Tel : (16) 22,46.30.43. 

Echange Jack the Nipper 1 
MSX 1, contre Howard, ou Tuer 
n'est pas jouer. Cherche exten- 
sion de mémoire 64 K MSX 
1 . Pour e t Sylvie, 
Tel : 55.50.95.7 h 

Echange et vends de nombreuses 
news sur ST. Vds tuner TV : 
600 F. Dernière news ; Opération 
Wolf, Double dragon, 1943, 5D1. 
Débutants, et surtout étrangers, 
à bientôt, Mignard Dimitri. Tél : 
(16) 55.24.38.82. 

Amiga 500, achète ou échange 
jeux à prix sympa s, recherche 
drive 5" 1 /4 pour Amiga à bas 
prix, vends moniteur couleur 
CTM 644 pour Amstrad : 
1490 F. Sonjok Tongsukit. Tel : 
[ij 45.31.30.88. Après 20 h. 

Atari 520 ST DF échange 
divers (trucs, plans, solu- 
tions), Fronce et étranger. Lau- 
rent Barbançon, 14 rue G. Péri, 
95170 DeuiUa^orre, 

Echange ou vends programmes 
sur K7 pour MSX 1, Envoyer 
liste. Recherche revues Hebdogi- 
cïel. Thierry Frey. Téh (16) 
28.63.63.37. 

Echange sur 520 ST (possède 
Turbo Cup, SoWier of Light, Pac- 
mania). Richard Roqueloure. Tél : 
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(16) 63.46.15,02. Truand 
s'abstenir. 

Echange     pour console 
S «g a : Fantazy zone I f Secret 
command,  Spy vs  Spy,   S té 
phone Fuster.  Tél :     ( ï 6J 
53,04.37.54. Après 18 h. 

Echange jeux M SX 1 et 2 (King 
Kong    2,    Rastan Saga, 
Scramble Formation, FI Spiril 
etc ♦>.). Philippe Haguenier. Tél : 
(16| 5475.40.14. 

Possesseur Sony HRF-700F 
échange ou vends softs M SX 1 
ou 2. De mondez liste. Réponse 
assurée. Zgonc Claude. 68 rési- 
dence Le Fort. 06190 Roque- 
brune-Ca p-Madi n. 

Echange originaux en m ego 
rorns et cassettes pour M5X 1 
et 2*  Possibilité  de vente. 
Cherche    importations du 
Japon, Frédéric Moquet. Tél : 
(16) 79,61,19.02. 

Echange hypernews sur Àmtga 
(Ont Run, Menace). Région de 
Nice. Benoit Sellam. Tel :  (f 6] 
83,84,69.45. 

Echange ou vends news sur ST 
•t À mi g a (Opération Wolf, 
Roger Rabbît, etc). Laurent Bou- 
meddane, 9 avenue de la 
Redoute, 92600 Asnières. 

Sï cherche softs. Echange ou 
achète originaux à prix sympos. 
Jean Jacques Status Tel : (16} 
79.09.7871. Le soir. 

CONTACTS 

Cherche tous contacts pour 
échanges sur MSX 1/2, Vds 
aussi nombreux jeux originaux 
(25 cartouches). Vienne Djessy. 
Tel: (16) 28.64,57.47. 

Possesseur  d'Atari 520ST 
recherche tous contacts, 
durable», pour échanger des 
news et des trucs. Vds Free- 
Boot : 150 F. Berfhiaux Angleys 
Xavier. Tel : (16) 79.33,11.44. 

Vds Micro-Games, le journal 
qui parle de votre ordinateur, 
avec plein de bidouilles, plans 
(Flying Shark.,.). 8 F le numéro. 
Joindre un timbre pour réponse. 
Genêt Stéphane. 13 rue Planté. 
37300 Joué-les- Tours. 

Cherche correspondant» 
MSX1 et 2 pour échanges de 
foqicieîs. Simon Patrice. Tel : (16) 
28,60,93.99. Après 19 h. 

Commodore 64 éch. super 
news dans la joie et la 
bonne humeur (sur disk unique- 
ment), rép. assurée. F. Four nier. 
Tél: (16) 23.08.29.59. 

Cherche contacts MSX 2 pour 
échanges de logiciels. Réponse 
assurée.    Ecrire   à Frédéric 
Legrand. 121, rue J B Defaux. 
59260 Lezennes 

Aminci 500 cherche contacts et 
périphériques. Cherche aussi club 
Àmiga. Ludovic Lagrevol. Tél : 
(16) 7721.36,38. 

Passionné jeux aventures 
et rôle*, cherche contacts pour 
échange de softs, solutions, 
trucs, plans ete< Sébastien Stas- 
zafc. Tél : (16) 2173.63.96. 
Après 18 h 30. 

Amîga débutant cherche 
Amiga débutants (es) pouf 
échange de programmation. 
Conlocts durables. Chung-Lak 
Leung. Tél: (1) 47.29.26.88. 

Mega club MSX à la disposi- 
tion de tous les utilisateurs du 
standard. Documentation sur 
simple demande. Vends, achète 
et échange uniquement origi- 
naux. Mega club MSX. 366,, 
avenue de Dunkerque, 59130 
Lambersart 

Cherche contacts sur ST pour 
échange de news. Christophe 
Dauphin. Tél; (1) 47.20.47.38, 

Achète, vend et échange tout 
logiciels et matériel pour MSX 1 

et 2* Descriptions et renseigne- 
ments sur simple demande. Mega 
club MSX. 366, avenue de Dun- 
kerque, 59130 Lambersart. 

DIVERS 

NINTENDO 
recherche passionné 
consoles pour tests logiciels 
et service consommateurs. 
Emploi à plein temps, lieu Pan 
toise. Envoyer C.V. et lettre 
manuscrite à NINTENDO- 
BANDAI FRANCE, 3 rue de 
l'Industrie, ZI Epluches, 
95310 Saint Ouen l'Aumône. 

Magasin micro familiale 
sur Paris cherche ven- 
deur expérimenté, libre 
rapidement, pour évolution 
responsable de magasin. 
Intéressement au chiffre 
d'affaires. 
Tél : 64.40.22J 1. 

Les annonces sont gratuites pour les abonnés. If suffit de joindre l'étiquette d'expédition du dernier numéro ou une demande 
d'abonnement. Les lecteurs non-abonnés doivent Impérativement (oindre un chèque de 50 F A leur annonce. Toute 
annonce reçue avant le 10 du mois passera dans le numéro suivant. 

LES PETITES ANNONCES 

Retourner à MICRO NEWS - 20, passage de la Bonne-Graine 75011 Paris. 
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